Communiqué de presse

GLASURIT : Rencontre avec
Le garage Bonne Route à Freyming-Merlebach en Moselle
Déterminé, Passionné, Consciencieux, Professionnel … voici quelques adjectifs qui qualifient parfaitement
Eric Weiland, le gérant du garage Bonne Route, le spécialiste de la restauration et de l’entretien des
véhicules de collection

Les véhicules d’époque sinon rien !
Le garage Bonne Route n’est pas un établissement comme les autres, car il est spécialisé dans l’entretien et la
restauration des véhicules d’époque uniquement.
Eric Weiland explique : « Le garage a trois ans et nous avons commencé l’activité avec la serrurerie, la mécanique
et un peu de carrosserie. La mise en peinture était alors réalisée chez des confrères, dans leur cabine, avec leurs
produits ».
Depuis 2013, les choses ont changé, car les ateliers se sont agrandis et Eric et son équipe gèrent les restaurations
dans leur globalité, mise en peinture comprise.
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A la question « Pourquoi avoir décidé de gérer les restaurations dans leur ensemble jusqu’à la mise en
peinture ? »
Eric répond : « Une très belle occasion s’est présentée à nous sous le nom de Glasurit … Je connaissais bien
évidemment la marque au perroquet et la qualité qu’on lui prête. Je savais aussi que Glasurit était reconnu comme
expert en matière de véhicules d’époque. Par conséquent, ce partenariat nous donne les moyens de gérer et
d’offrir à nos clients une restauration complète, avec des couleurs d’origine.»

Chaque étape est déterminante dans la restauration
« Mais il est vrai que celle de la couleur reste la touche finale du travail. Il faut vraiment être consciencieux car
lorsque plusieurs modèles du même type et de même teinte sont rassemblés, comme c’est souvent le cas avec les
collectionneurs lors de manifestations, un propriétaire ne supportera pas d’être au volant d’un modèle pour lequel
on n’aurait pas trouvé la teinte d’origine. Avec Glasurit, le problème ne se pose pas puisque la base couleurs
couvre plus de 99% des teintes d’époque. Je peux réaffirmer que l’on a trouvé un très bon partenaire, » souligne
Eric.
Un univers totalement haut de gamme
Le garage est multimarque, de la 2CV à la Porsche 944 en passant par les Rolls Royce …dans cet univers
totalement haut de gamme, Glasurit est le partenaire idéal, la qualité de ses produits et le rendu obtenu ne laissant
planer aucune équivoque.
Les possesseurs de modèles anciens exigent une qualité sans faille
C’est pourquoi Eric Weiland attend de la qualité, du sérieux et du haut de gamme.
Et il conclut « Mais je sais d’avance que cela ne nous fera pas défaut avec Glasurit ».
Eric Weiland, un carrossier optimiste et confiant, grâce à Glasurit.
Glasurit, toujours une longueur d’avance !
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Pour retrouver quelques photos de leurs réalisations : www.facebook.com/garagebonneroute
Ou encore sur le site www.garagebonneroute.com
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